
LES VENDREDIS DU CPCR 

En mode Hybride 

 

24/03/23  

Les participants : 
Présents à 20h  : 
Marie-Chantal, PhC, Bernard B,  Philippe L, Edgard, JcL, 
Jacques, Marcel, Joelle, , Thierry, André, Eimer, Bernard 
G 
 
Et en visio : JCC, PL, Patricia 
 
 Soit 16  Adhérents ce soir 
 

 

 

 Le mot d'un membre du bureau : 

 
 

- Rappel du concours de la ville regard croisés 
o « Lumières et reflets dans ma ville » 
o Voir dans ISO 93, Challenge saison 2022-2023, Concours de la ville du Raincy 

 
 

 Programme de la soirée : 
.  
 

- Photos du vendredi Couleur (on regardera les N&B la semaine prochaine 
-  
- Challenge du moi High Key : 
o Visionnage de deux tutos. Difficultés pour les personnes qui n'utilisent pas de logiciel 
perfectionné. 
o Visionnage des photos avec comme d’habitude des difficultés de définition et « c'est du 
high key, c'en est pas ». 
o Un document en tête du dossier avec des précisions et les liens des tutos. 
 

 

 Prochains ateliers Avril / Mai 1erseance la 14/04 

- Light Painting 

-  Mouvement au Flash  

 

Séance  répétition pour l'organisation de l'atelier Light painting mercredi 29 mars à 14h. 

 MCB et BG participent. D'autres ? 
 

 Séance ce dimanche avec Gilles. 
 
Pas de séance ce dimanche 
 
 

 Le post-traitement : 
o Pas de séance Didier est en vacances 

 

 Visionnage des photos de la sortie à Notre Dame du Raincy 
o De belles réalisations 

 

 



  

 

 Sortie photos  du club 
 

Report de la sortie prévue Le 25/03  Jardin Albert Khan 
 

Vos suggestions nous intéresses n’hésitez pas a inscrire vos idées sur le doc. 
 

 

 Présentation d’un(e) photographe 
 

Qui prendra le relais pour présenter un photographe ……… 
 

 Un mois un interview : 
 

•  un nouveau photographe du mois de mars à découvrir. 
Alexia Druart  notre cadette répond à nos questions sur la photo à suivre sur la page 
actualité 

 

 

 Site du club :http://www.photoclubleraincy.fr 

 

 

Toujours des nouvelles infos et aussi les photos de la 
semaine à découvrir. N’hésitez pas à le consulter. 

 

 Compte instagram du club :https://www.instagram.com/cpcr.ur17/?hl=fr 
ATTENTION sans avis contraire de votre part envoyé par mail sur la BAL du club 

tous les auteurs sont publiables sur ce compte. 

 

 
 

 

http://www.photoclubleraincy.fr/
https://www.instagram.com/cpcr.ur17/?hl=fr

